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Retraite des partenaires de développement 2006 
 Les 9 & 10 mars 2006 – Gisenyi, Rwanda 

 
Séance 3 – Groupe de travail 4 

Qu’est-ce qui vient après la politique de l’aide : Stratégie d’assistance conjointe?   
 

Documents des questions 
 
Co-Facilitateur: EFU/MINECOFIN 
Co-Facilitateur: DFID 
 
Bref historique 
 
Dans l’avant-projet du document sur la politique de l’aide, le Gouvernement rwandais rappelle 
au paragraphe 2.2 que « la Déclaration de Paris oblige à la fois le gouvernent rwandais et ses 
partenaires de développement à mettre en œuvre les politiques et stratégies qui accroîtront 
l’efficacité de l’assistance reçue par le Rwanda ». Aux paragraphes 3.49 et 3.50 le Rwanda 
souligne qu’il (..) cherchera à travailler avec ses partenaires en vue de ‘donner des points de vue 
sur les avantages relatifs des donateurs’ et comment réaliser la complémentarité des donateurs au 
niveau des secteurs tel que rendu obligatoire dans la Déclaration de Paris » et affirme qu’il « (…) 
favorise l’approfondissement du concept de ‘donateur principal’ dans des grappes ».    
 
En vue de promouvoir une approche harmonisée à l’appui à l’EDPRS et la mise en œuvre du 
document sur la politique de l’aide, l’élaboration d’une stratégie conjointe d’assistance 
emmènerait le travail actuel à un niveau plus élevé.  Elle combinerait beaucoup de 
caractéristiques communes des stratégies/ programmes de chaque pays mais aussi, en allant au-
delà d’une approche d’un dénominateur commun plus petit à la programmation du pays et en 
focalisant sur les résultats clés, les partenaires de développement pourraient revoir 
collectivement les questions de ‘division du travail’ et identifier une enveloppe consolidée de 
ressources. Ceci servirait d’objectif clé, qui est de promouvoir l’appropriation nationale et 
l’efficacité accrue de l’aide’ ainsi que l’efficience.  
 
On pourrait alors se référer à la stratégie conjointe de l’aide comme étant un plan de travail, basé 
sur l’EDPRS et convenu entre les partenaires de développement  et le gouvernement rwandais. 
Cette stratégie donnerait les détails sur comment les ressources extérieures à la fois techniques et 
financières pourraient accroître les fonds internes et appuyer collectivement l’EDPRS.  Elle 
pourrait aussi établir les modalités de fournir l’assistance au développement, ensemble avec les 
attentes convenues concernant la performance et la reddition de compte conformément aux 
dispositions établies par l’APD.   

 
 
Points discussion: 

 
Quelles devraient être les priorités principales  au début ?   
Bien que préparée de façon concertée, la politique de l’aide est une initiative unilatérale 
‘propriété’ du gouvernement rwandais. Quels sont les besoins auxquels elle n’a pas pu répondre 
et quels doivent être les priorités pour répondre  à ces besoins ?   
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 Le besoin principal actuel est-il simplement de la mettre en œuvre ?  
 Ou bien,  doit-elle être enrichie sur base du dialogue entre le gouvernement 

rwandais et les partenaires de développement  pour mettre en avant beaucoup 
d’aspects des relations d’aide qui ne peuvent pas être réalisées unilatéralement ?     

 Y a-t-il la nécessité d’une déclaration collective des donateurs e.g. répondre à la 
politique de l’aide et/ou à la façon dont la Déclaration de Paris devait être mise en 
œuvre au Rwanda ?   

 Existe-t-il les institutions/processus adéquats? Ou bien, devraient-ils être établis 
par la politique de l’aide pour mettre en avant le dialogue en  réduisant ainsi la 
dépendance à la conditionnalité,  en  promouvant Paris et la reddition de compte 
mutuelle? 

 Comment les questions de la capacité limitée du côté des partenaires de 
développement et du gouvernement rwandais doivent-elles être abordées ?   

 
Comment la stratégie conjointe d’aide doit-elle être comprise ?   
Modèles alternatifs: 

1. Modèle d’emmener la politique d’aide au niveau suivant? 
2. Modèle d’un instrument orienté vers les donateurs pour approfondir le dialogue, 

l’alignement des priorités/processus locaux en répondant à  Paris et à la politique 
d’aide ?   

3. Modèle d’une stratégie négociée autour de laquelle toute l’aide future devrait être 
coordonnée (dans quel cas, quel lien doit-elle avoir avec  la vision 2020 et 
l’EDPRS) ? 

4. Un modèle qui fait des proportions techniques séparément des considérations 
politiques ?    

 
Questions de stratégie de fixation de  temps et séquences   

1. Existe-t-il les conditions existent-elles permettant de  progresser vers un modèle 
complète (#3) au Rwanda ? Y a-t-il suffisamment de confiance mutuelle, de 
volonté, pour être ouvert, pour échanger les informations ? Même si c’est ainsi, y 
a-t-il des capacités soit du côté du gouvernement rwandais soit des partenaires de 
développement ?   

2. Serait-il mieux de faire des séquences pour passer deux ans en mettant en œuvre 
la politique d’aide avant d’aller aux modèles de la stratégie conjointe d’aide ? Ou 
bien aller à la stratégie conjointe d’assistance ferait –il parti de la mise en œuvre 
de la politique d’aide ?     

3. Ou bien y aurait-il une meilleure démarche qui n’est pas mentionnée ci-haut ? 
4. Et comment se présente toute différence d’ordre politiqué  arrangé ? 

 
Résultat(s) attendu(s): 
 
Compréhension partagée entre le gouvernemental rwandais et les partenaires de développement  
de la réponse des donateurs au document sur la politique de l’aide et  de l’étape suivante.   


